
SIGNATURE CORPORATE

Le logotype corporate est constitué du monogramme GH
associé au logo typographique du nom de l’hôtel et du sous-titre.
Le logo typographique est encadré de deux filets très fins
à même distance en haut et en bas.

cas être modifiées.





UN HÔTEL ET UN 
RESTAURANT DANS
L’ESPRIT DES 
ANNÉES FOLLES.

FAITES DE
BEAUX RÊVES !

Situé à Chassieu, à proximité d’Eurexpo, le Gatsby
revendique une nouvelle identité pour un tourisme
d’affaires et de loisirs différent, dans l’esprit des
années 20.
L’ambiance des années folles règne, comme pour
mieux inviter les clients à profiter de chaque 
moment passé dans l’hôtel. L’atmosphère de Gatsby
est retranscrite à travers les murs, sols, luminaires,
mobiliers... Un concept novateur qui comprend une
piste de bowling dans la salle de restauration, un 
élément fédérateur qui facilite l‘échange et les 
rencontres ainsi qu’un baby foot, un billard, des jeux
d’arcade et un flipper... Le paradis des grands enfants !

Des chambres spacieuses qui respirent 
le calme et rayonnent d’élégance.
Harmonie des couleurs, douceur du
décor, literie confortable... tout est prévu
pour que le client se sente bien au sein
de l’hôtel.

102 chambres :
• Chambre single Club de 15 m2

jusqu’à 2 personnes
• Chambre double Executive 

2 personnes de 20 à 29 m2

• Chambre triple Executive 
3 personnes de 29 m2

• Suites 2 personnes de 31 m2

• Chambre famille 4 personnes de 38 m2

Écran LED - Téléphone - WiFi gratuit -
Climatisation - Bureau de travail - 
Sèche-cheveux…





LA RESTAURATION
AU SERVICE DU
DIVERTISSEMENT.

UNE PETITE 
SOIF ?

Sur 350 m2 le lieu invite à la détente et au partage.
Petites tables intimistes ou grandes tables d’hôtes
conviviales, à vous de choisir. Un restaurant bistrono-
mique avec un espace de vie et de divertissement.
« Nous voulions créer un concept attractif qui incite
les clients à sortir de leurs chambres et séduise les
personnes extérieures qui passaient devant l’hôtel
sans le voir. » affirme Nicolas Clauzet, directeur de
l’établissement..

La soirée commence ou se prolonge 
autour de l’imposant bar central, avec un
vaste choix de vins et cocktails, dont le
“Gatsby”. Le barman vous invite à lui faire
confiance… 
De 18h00 à 20h00, 
profitez de l’Happy 
Hours et de la 
“Roulette du Chef”
pour tenter de gagner

vos tapas et/ou 
consommations !





En
“Classe”

En
“U ouvert”

En
“U fermé”

En
“Théâtre”

En
“Repas”

En
“Cocktail”

3665 24 30 60 48 70

Surface
en m2

Chelsea
3665 24 30 60 48 70Queens
3665 24 30 60 48 70Staten Island
3665 24 30 60 48 70Manhattan
3665 24 30 60 48 70Brooklyn
63130 45 54 140 112 115Plénière 1
132195 - - 180 176 180Plénière 2
-105 - - - - 90Verrière

1840 18 22 30 - -Harlem
3060 20 24 50 40 65Soho

À 2 minutes d’Eurexpo (Parc d’Expositions et
Centre de Conventions de Lyon) et 15 minutes
de l’aéroport Saint-Exupéry, le Gatsby offre des
infrastructures et un savoir-faire à la hauteur des
plus importants événements professionnels et privés.

7 salles modulables allant jusqu’à 195 m2

pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes.
Côté équipement : wifi haut débit illimité , 
vidéoprojecteur, paperboard, stylos, papier, 
eau, climatisation, parking gratuit... Location
d’équipements supplémentaires sur demande.
Possibilité de service restauration et apéritif 
en salle.

VOS SÉMINAIRES 
ET ÉVÉNEMENTS
“WORK & PLAY”.
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36 rue des Frères Lumière - 69680 Chassieu
Tél. : +33 (0)4 72 47 01 02 - Fax : +33 (0)4 78 90 90 47

contact@hotel-gatsby.com - www.hotel-gatsby.com

En voiture :
Au départ de Lyon : D29

Au départ de Paris : A6, A5, A39
Au départ de Grenoble : A43, A48

En train / avion :
Gare TGV / Aéroport Lyon Saint Exupéry situés 
à Colombier-Saugnieu (à 15 minutes de l’hôtel)

Navette disponible sur demande
Situé à 2 minutes d’Eurexpo

www.happyculture.com


